S’informer pour
choisir
Profa, des pros avec
qui parler

Centre LAVI

Loi sur l’aide
aux victimes
d’infractions

Pour qui ?

Dans quelles situations ?

Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction,
une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, peut bénéficier d’une aide selon la loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), que l’auteur ait été ou
non découvert, ou que son comportement soit ou non fautif.

Homicide

Pour obtenir les services d’un centre LAVI, il n’y a pas besoin de
déposer une plainte pénale.

Viol, harcèlement sexuel, viol conjugal

Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d’autres
personnes unies à la victime par des liens analogues sont
considérés comme des victimes indirectes au sens de la
même loi et bénéficient aussi de l’aide des centres LAVI.

Agression, coup et blessure
Accident de la route causé par des tiers
Violence conjugale
Abus sexuel sur les enfants, inceste, etc.
Menace grave, contrainte
Brigandage, enlèvement
Erreur médicale, etc...

Education sexuelle
Consultation de santé sexuelle  –planning familial
Centre de compétences prévention VIH-IST
Conseil en périnatalité
Consultation de couple et de sexologie
Centre LAVI

www.profa.ch

Des espaces de parole
pour mieux choisir
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Nos prestations :
Une écoute et un soutien
Des informations sur la procédure pénale
Un accompagnement pour les démarches
administratives et juridiques
Une aide matérielle en cas de besoin
Une orientation vers les services spécialisés

Toute personne qui travaille dans un centre de
consultation LAVI est soumise à la confidentialité.
Les consultations des centres LAVI sont gratuites.
N’hésitez pas à nous appeler
Nous répondons aux demandes des victimes
elles-mêmes, de leur entourage, ainsi qu’aux
pofessionnels.

Lausanne

Aigle

Centre de consultation LAVI
pour victimes d’infractions
Grand-Pont 2 bis - 5ème étage
1003 LAUSANNE

Consultation LAVI Aigle
Rue du Molage 36
Tél. 021 631 03 04 (sur rendez-vous)

T
F

021 631 03 00 (sur rendez-vous)
021 631 03 19

Yverdon-Les-Bains
Consultation LAVI Yverdon-Les-Bains
Rue de la Plaine 2

T
F

021 631 03 48 (sur rendez-vous)
021 631 03 19

Education sexuelle
Consultation de santé sexuelle  –planning familial
Centre de compétences prévention VIH-IST
Conseil en périnatalité
Consultation de couple et de sexologie

Des espaces de parole
pour mieux choisir
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